
 

Paroisse Sainte Remfroye en Denaisis  
 

Neuvaine de prière en l’honneur de Sainte Remfroye, patronne de Denain 

Dimanche 2 au dimanche 9 octobre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octobre dans notre paroisse  
 

Du dimanche 25 septembre au dimanche 9 octobre 2016 



 

 

Le caté, à quoi ça sert ?.... 

 

 Voilà venu le temps de peupler sa vie pour une année : inscriptions aux activités sportives, 

culturelles, projets professionnels, choix des filières ou des études….Dans ce monde en perpétuel 

mouvement, il est souvent ardu de savoir quel itinéraire choisir, quels choix décider. Et ça commence 

tôt : dès la maternelle, et même avant la naissance quand il s’agit  de trouver une crèche,  pas trop 

loin, avec des horaires et un prix praticables. Et puis, le caté…Parfaitement  facultatif aujourd’hui. 

Je suis toujours perplexe devant cette réflexion d’une majorité de parents qui préparent un 

baptême : «On ne le forcera pas, il ira s’il veut ».                                                                                                                                          

 Bien sûr, c’est dans l’air du temps de ne rien imposer. De s’abstenir, de se taire et de laisser 

faire. Surtout si ça ne rapporte rien, en  argent, en jouissance, en gloriole. On appelle ça le 

libéralisme. Mais notre humanité a besoin de se donner des buts, des chemins, des raisons de vivre. 

Et les médias, les jeux vidéo, les réseaux sociaux  sont pleins de propositions alléchantes et faciles, 

qui vous façonnent les têtes et les cœurs comme un potier donne forme à une cruche. Et vous 

dessinent une vie sans autre but que de se soumettre aux lois irrésistibles du plus fort, plus beau, 

plus riche que jamais ne seront nos enfants. Ainsi naissent la frustration, la déception, la défiance de 

soi et des autres, la désespérance qu’on essaie de combler par les addictions, drogue, alcool, jeux, 

internet….    

 Proposer du sens, participer à bâtir une société de justice et de paix, acquérir le sentiment de 

sa dignité, oser résister aux morts banalisées, en s’appuyant sur une histoire gorgée d’humanité qui 

commence avec l’apparition des êtres pensants, tel est le fruit d’un caté tranquillement vécu. Goûter 

le prix d’une équipe, qui protège de l’isolement, oser entreprendre et découvrir ce qu’on ne voit pas à 

la télé. Une oreille attentive, un temps de confiance, un cœur à l’affût des occasions d’allumer un 

sourire. Autant de graines de bonheur semées au long de l’année par des personnes qui trouvent leur 

plaisir dans le service de l’autre. Une plante, pour grandir, a besoin de racines bien plantées, et d’une 

perche qui la dirige vers le ciel,  l’empêche de s’affaisser. Voilà pourquoi le caté.  Mais il est depuis 

peu un autre  air qui parcourt notre société. On parle de « renouveau du religieux ». Curieusement, 

les jeunes sont plus croyants qu’il y a 10 ans. Certains frémissent : l’aspiration au sens qui habite les 

personnes n’est pour eux qu’illusion ringarde. Parfois aussi, il se tord en intégrisme destructeur. Mais 

le vide que propose notre société est, je crois, un vrai danger pour les générations qui se 

construisent. « On les laissera choisir ». Ça veut dire : on laissera la place aux modes,  attrape-sous de 

toutes sortes, aux doctrines erratiques qui circulent sur tous les écrans. Que les parents ne 

s’étonnent pas dès lors, de voir leur fille de 16 ans revenir en burka, imperméable au dialogue, perdue 

dans des discours qui ont perdu toute saveur d’humanité. Ou leur garçon, pencher pour une expédition 

en Syrie ou fréquenter un lieu de rassemblement peuplé de gens aux obscures destinées. A ne rien 

donner, à  négliger de transmettre la sagesse qui a fait vivre des siècles durant nos sociétés, on 



s’expose à de terribles désillusions. Les familles bien de chez nous, qui ont benoîtement oublié de 

proposer à leurs enfants une échine religieuse, un chemin de sens, une histoire de gens heureux, une 

spiritualité, peuvent témoigner de cette déchirure lancinante  qu’ils vivent : être parent d’un enfant 

perdu. 

 Chez nous, le caté ne bénéficie qu’à  moins de 5 enfants sur 100 d’origine catholique. La culture 

religieuse disparaît. Denain a vu se fermer plusieurs lieux de culte. Ceux qui subsistent sont 

assidûment fréquentés, dans la discrétion. C’est bien souvent dans la disette que l’on ressent la faim. 

Faire Eglise, c’est aujourd’hui donner envie de croire à plein de gens venus d’ailleurs que nos réseaux 

bien répertoriés. On cherche, tout près de nous…Soyons vigilants ! 

 

Abbé Jean-Marc Bocquet, 18-09-2016. 

 

 Cours de roumain. 
 

 Le premier cours sera samedi 8 octobre de 9h30 à 11h à la salle Ste Remfroye. Celui-ci était prévu le 

samedi 8 septembre, mais le professeur Manuel avait dû être hospitalisé quelques jours auparavant. Cela 

nous a laissé quelques jours  pour continuer d’inviter.  Entrée par la cour du 3, place Ste Remfroye. Pas 

d’engagement préalable. Venir avec un crayon. Parlons-en autour de nous au-delà des seuls catholiques. 

Renseignements auprès de Bernard C., Jean-Philippe V., Brunhilde D, René D., abbé Ch. 

 Chez nos Sœurs Servantes des pauvres.  

Sœur Mechtilde Marie a été envoyée  à la communauté du Congo. Sœur Agnès Christine à Paris,  

Sœur Marie Vianney à la Maison-Mère à Angers et Sœur Marie Joséphine à Meyzieu près de Lyon. Sont 

arrivées à Denain : Sœur  Cécile Marie (Sous-prieure), Sœur Marie Vincent qui arrive de Keur Moussa au 

Sénégal (Infirmière), Sœur  Marie Lucie (Infirmière) et Sœur  Marie Annunciata  (Pour la direction du Patro  

soutenue par deux autres directrices : Sœur Cécile Marie et Sœur Marie Lucie).  Nous leur souhaitons la 

bienvenue et nous avons la chance de garder au service de la communauté et des malades : Sœur Anne-

Marie, Sœur Thérèse-Marie, Sœur Anne-Véronique et Sœur Marie-Robert (originaire de Denain). Soyons 

unis à leurs prières et à leurs services. 

  

 Un article pour Camera ! 

 Quelle chance nous avons d’avoir ce journal. Il entre dans toutes les maisons... pourvu que les 

distributeurs soient assez nombreux. Doucement leur renouvellement et la recherche de nouveaux 

distributeurs se font, car les plus âgés demandent un jour de ne plus être distributeur. Merci à tous ! Ce qui 

fait vivre notre journal ce sont aussi beaucoup d’articles courts ; on les appelle des « brèves ». Pas besoin de 

savoir « écrire » (car l’équipe des rédacteurs peut aider à présenter l’article). Une photo avec c’est bien ! J’en 

viens aussi au plus important : nos rencontres d’équipes et groupes de partage font surgir des 

belles  histoires, des belles rencontres, des belles expériences et des beaux visages. Ayons le réflexe de dire 

« C’est beau ce que tu dis ; on va en faire un article pour Camera ». Les communiquer à Brunhilde 

myrtille2911@live.fr. Pour le numéro de Camera de Noël les articles doivent arriver pour le jeudi 13 octobre 

(rencontre de l’équipe de rédaction le 14). Merci.  

mailto:myrtille2911@live.fr


 Pro fête ; des jeunes sur scène. 

 La paroisse Ste Barbe a accueilli le dimanche 18 septembre les autres paroisses du denaisis, et nous 

nous connaissons mieux (Hélesmes, Wallers, Arenberg, Haveluy). Elle nous découvre ses richesses et, 

particulièrement, les propositions qu’elle fait aux jeunes. Chaque année existe ainsi une mise en scène 

théâtrale priante sur un thème biblique que les jeunes ont travaillé et qui concerne leur vie. En fait c’est un 

spectacle complet avec acteurs et chanteurs (de 8 à 75 ans) mettant en scène l’Evangile et la vie 

d’aujourd’hui. Il donne assurance et compétence aux jeunes sur scène ou dans la réalisation technique. 

Nous sommes tous invités aux deux représentations qui seront données samedi 1er octobre à 20h ou 

dimanche 2 octobre à 17h30 à la salle d’animation de Wallers (rue Danna à côté de la mairie et de son 

parking). Ce sera un temps humano-humoristico-méditationnel est-il annoncé « Et si son message nous 

parlait encore ? et s’il venait en notre temps ? ». Y participer sera aussi une belle façon de remercier l’abbé 

Jean-Denis qui a été à l’origine de cette aventure qui se prolonge depuis plusieurs années. Entrée gratuite, 

et panier pour la participation aux frais. 

 Envie et besoin de formation ? 

 Le diocèse propose chaque année des formations dont la mise en route est souvent en cette 

période. Occasion de s’intéresser à la variété de ce qui est proposé. Se former pour se faire plaisir, pour oser 

l’aventure d’apprendre des choses qui en valent la peine, et de se laisser transformer. Par exemple : 5 

samedis de 9h30 à 12h15 à la Maison diocésaine de Raismes sur l’assemblée liturgique. Où apprendre à 

fleurir les messes ou durant le temps de Pâque. Où se former en théologie ou sur la Bible ou en histoire de 

l’Eglise. Où apprendre à prier (au Carmel) ou apprendre à chercher et trouver Dieu en toute chose (avec les 

sœurs du cénacle à Raismes). Où comprendre la pensée du pape François. Où chercher à comprendre 

l’actualité (la laïcité, les religions, etc.). Renseignements à la Maison paroissiale. Aide aussi pour le coût de 

certaines formations.  

 La convivialité de notre paroisse 

 Nous la vivons dans nos groupes, et particulièrement aussi chaque dimanche où les témoignages 

des « nouveaux venus » montrent que nous essayons et réussissons assez bien à accueillir chacun. 

Continuons. Nous pourrons la vivre en ce début d’année pastorale le dimanche 9 octobre à la messe de 

10h30. Ce sera notre rentrée paroissiale où tous les groupes sont invités, avec l’accueil des nouveaux, la 

« bénédiction des cartables » pour les enfants et leurs parents, un pot d’amitié à l’issue de la messe, et aussi 

un repas couscous salle Ste Remfroye organisé par le comité Ste Remfroye. Renseignements et inscription 

auprès de Yves Derville : 06 26 16 14 83 (couscous et boissons). 

 Sacrement des malades 

 Deux fois par an la paroisse propose ce sacrement à vivre en Eglise (à l’approche de Pâques, et 

durant la Neuvaine Ste Remfroye). La célébration du Sacrement des malades aura lieu jeudi 6 octobre à 

10h30 à l’église Notre Dame de Lourdes de Wavrechain. Il est bon de s’y inscrire pour recevoir l’Onction 

des malades (et mieux s’y préparer, car il sera remis à ceux qui le demanderont un feuillet de préparation). 

Tél. de la Maison paroissiale 03 27 44 14 67). Parlons-en aux personnes en situation actuelle de maladie, 

isolées, âgées, « qui ont du mal à y voir clair ». Ste Remfroye les aidera d’autant plus à retrouver vue et vie.  

 



 


